Étude comparative sur la fiabilité

Les cartouches d'encre HP
authentiques prouvent leurs
performances

Étude de Buyers Lab sur les cartouches d'encre HP authentiques

* Buyers Laboratory LLC, une autorité indépendante
leader sur le matériel de bureau et fournisseur de
renseignements essentiels sur la concurrence, a mené
une étude comparative entre les cartouches d’encre HP
authentiques et les cartouches refrabriquées et
reconditionnées non-HP du marché indépendant EMOA
afi n de tester leur fiabilité et leur rendement en pages.
Les résultats révèlent que les cartouches d’encre HP
authentiques surpassent les produits concurrents dans
les deux catégories.

Comparaison de la fiabilité de cartouches

Les cartouches d’encre HP authentiques sont plus fiables
et permettent d’imprimer plus de pages que les cartouches
non-HP selon une étude récente* de BLI, elles seules sauront
vous proposer ce que votre imprimante a de mieux à oﬀrir.1
100 % de fiabilité avec
des cartouches d’encre HP
authentiques

Grâce aux encres HP authentiques, ne
vous préoccupez plus du coût et de la
frustration des cartouches défaillantes.

Les fabricants de cartouches nonHP peuvent prétendre que leurs
produits sont tout aussi fiables que les
cartouches d’encre HP authentiques,
mais les tests ne parviennent pas à la
même conclusion.

Plus de 50 % de pages
supplémentaires avec les
encres HP authentiques
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Figure 1. Les tests ont démontré que les cartouches d'encre non-HP montrait
de fréquents problèmes tandis que les cartouches HP n'en souffraient pas.

Une étude réalisée par BLI a démontré
que plus de 40 % des cartouches nonHP s’avèrent défaillantes, dont 14 %
inutilisables à l’insertion et 27 % expirant
prématurément (Fig. 1).1 Comparaison
frappante : toutes les cartouches HP
authentiques fonctionnaient.

Une cartouche d'encre doit fonctionner
parfaitement à chaque impression tout
en étant constante dans son rendement
en page.
Les tests de BLI ont montré que les
cartouches d’encre HP authentiques
ont produit, en moyenne, plus de 55 %
de pages supplémentaires que les
cartouches d’encre non-HP.1
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Figure 2. Comparaison du rendement en pages. Vous obtiendrez 50 % de pages
supplémentaires en moyenne avec les cartouches d'encre HP authentiques.

Problèmes communs pour les cartouches non-HP
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Figure 3. Les problèmes les plus communs relevés avec les cartouches d'encre
non-HP concernaient leur expiration prématurée. Les cartouches authentiques
ne souﬀraient d'aucun problème.

En d'autres termes, il vous faudrait
acheter six cartouches d'encre non-HP
pour imprimer le même nombre de
pages qu'avec quatre cartouches d'encre
HP authentiques.

Pourtant, aucune cartouche d'encre HP
authentique n'a échoué aux tests BLI.
Par conséquent, les réimpressions et les
remplacements prématurés n'étaient
pas un problème.

Les encres HP authentiques vous
oﬀrent ce qu’il y a de mieux pour
votre portefeuille. Elles n’ont imprimé
pas moins de 19 % de pages
supplémentaires par rapport aux
cartouches refabriquées. À noter qu’il
s’agissait des cartouches non-HP
refabriquées les moins chères avec
un taux de panne s’élevant à 67 %,
le pire d’entre tous.1 Les encres HP
authentiques ont permis d’imprimer
89 % de pages supplémentaires que
les cartouches non-HP reconditionnées
(Fig. 2).1

Rentabilisez votre achat
avec HP

Une excellente qualité
d’impression avec les encres
HP authentiques
Les cartouches d'encre HP fournissent
des impressions de haute qualité et
mettent fin au coût supplémentaire et
à la perte de temps engendrés par les
cartouches défaillantes.
Les stries constituent la raison la plus
courante d’expiration prématurée
de cartouches noir et couleur
reconditionnées (Fig. 3), mais ce n’est
que l’un des problèmes générés par les
cartouches d’encre non-HP.
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Figure 4. Démonstrations2 typiques de défaillance d’image irréparable issus de
cartouches d’encre refabriquées et reconditionnées comparées à une page de
diagnostic correcte.
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Les pannes de cartouches non-HP sont
reconnaissables par plusieurs points :
décoloration, fuite, mélange de couleur
incorrect ou connexion électrique
défaillante.(Fig. 4).

Seules les cartouches d'encre HP
authentiques vous feront bénéficier
des avantages HP : fiabilité inégalée et
performances remarquables sans coûts
cachés.
L’absence de cartouches défaillantes
est synonyme d’aucune dépense
superflue. Les encres HP authentiques
sont constantes et les réimpressions
minimales, permettant ainsi de gagner
du temps, du papier, de l’encre et de
l’argent.
HP, en tant que leader de la
responsabilité environnementale,
propose en outre une gamme de
services qui permet de réduire votre
impact sur l'environnement.
HP conçoit et fabrique non seulement
ses produits avec l’environnement
en tête, mais vous fournit aussi un
moyen pratique et gratuit pour recycler
les cartouches d’encre HP vides : le
programme HP Planet Partners.3
HP vous apporte le meilleur des deux
mondes : une qualité d’impression
exceptionnelle et un impact
environnemental réduit.
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Une étude de Buyers Laboratory Inc. de 2013 commanditée par HP a comparé les cartouches d'encre HP authentiques
(21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) avec les performances moyennes de
cartouches refabriquées et réutilisées vendues en région EMOA. Détails : buyerslab.com/products/samples/HP-InkjetCartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf
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Les numérisations peuvent ne pas être reproduites avec précision lors de l'impression. Pour obtenir la représentation la
plus précise de ces pages numérisées, voir buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-RefilledCartridges.pdf
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La disponibilité du programme varie. Le renvoi et le recyclage des cartouches HP d'origine sont actuellement disponibles
dans plus de 50 pays, territoires et régions en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud via le programme HP
Planet Partners.
Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/recycle
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